
 [ FINANCES PUBLIQUES]  
OÙ VA VOTRE ARGENT ?
Le Morbihan rend sa copie Le classement des départements les mieux 

et les moins bien gérés de France (enquête 
BFM Business/2015) plaçait le Département 
du Morbihan en tête en matière de gestion 
locale. Sept critères étaient retenus : dépenses 
de fonctionnement, de personnel, fiscalité, 
investissements, dépenses pour les collèges, 
pour les routes, et l'endettement. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Le Département fait-il encore la 
course en tête ?

Le Conseil départemental vient de voter son budget pour 

2019, c’est-à-dire l’ensemble des recettes et des dépenses 

qu’il prévoit d’avoir ou de faire pour l’année à venir. 

Pour le prévoir (car c’est une estimation), on s’appuie 

généralement sur les résultats de l'année précédente.

Le budget 2019 s’élève à 721,1 millions d’euros, mais ce chiffre n’est 

en soi pas très important. Ce qui compte en effet, c’est comment 

est construit ce budget et ce qu’il permet de faire (ou non !).

Où va et que fait-on  
de VOTRE ARGENT ?

 Sur 5 ans le 
Budget du Département a 
diminué de près de 7 %.

Concrètement, cela signifie que le Conseil 
départemental vit avec environ 50 M€ en moins 
qu’en 2015. Ce recul est dû en partie à certaines 
missions qui ont été confiées à d’autres (les 
transports scolaires à la Région par exemple), 
mais également à une diminution des dépenses 
servant à faire fonctionner la " machine " 
départementale.

2015 2019

767,5 M€

721,1 M€

Environ - 50 000 000 €
[REPÈRES]

MATIÈRES NOTE OBSERVATIONS

Fiscalité
Sans aucun doute, le Morbihan sort du lot et obtient 

l’une des meilleures performances de tous les dépar-

tements français avec de nombreuses réductions 

d’impôts depuis 2011 !

 3 baisses de la taxe foncière en 5 ans.

  Parmi les 4 derniers départements français  

(sur 101) à maintenir un taux réduit des frais 

de notaire.

  2 baisses sensibles de la taxe d’aménagement 

en 3 ans.                                
             (pages 7)

Endettement
Département très peu endetté et qui continue de 

se désendetter !

Le stock de dette par habitant est très inférieur à la 

moyenne nationale. 

                                   
                              (page 8)

Fonctionnement Gestion rigoureuse et économe. Le 

Département fait de gros efforts pour 

maîtriser la dépense publique et ses 

coûts de fonctionnement interne, tout 

en continuant à assumer ses responsa-

bilités en matière sociale.        (page 8)

Investissement Toujours un très haut niveau d’investisse-

ment avec 137 millions d’euros programmés 

en 2019.  Les routes et l’éducation continuent 

d’être les 1ers postes d’investissement. (page 9)

Autofinancement Le Morbihan est l’un des départements français qui épargne 

le plus, ce qui lui permet de dégager un surplus important 

pour financer les équipements nouveaux.          (page 9)

Appréciation générale Dans un contexte budgétaire difficile pour les départe-

ments confrontés depuis plusieurs années aux baisses 

de dotations de l’Etat et à la hausse importante des 

dépenses sociales, le Département du Morbihan fait 

figure de très bon élève et continue de faire course en 

tête avec une situation financière extrêmement saine.



À chaque colonne correspond une collectivité 

locale dont vous êtes redevable. L’encadré vert 

sur la photo indique la part départementale. Vous 

constatez bien que le taux 2018 est passé à 15,85 % 

contre 16,34 % en 2017 (soit une baisse de 3 %).

Le montant de la part départementale, lui, ne baisse 

pas forcément de 3 %. Pourquoi ? Parce que les 

bases d’imposition (volontairement floutées ici) sont 

révisées, chaque année, au niveau national avec 

l'application d'une légère augmentation. Vous pouvez 

le constater facilement en regardant l’encadré rouge :  

il existe bel et bien une variation négative 

(-1,74 %) alors que les taux ont été réduits de 3 %.

Le montant global de l'impôt ne baisse pas forcément non 

plus car il est l’addition du prélèvement du Département 

certes, mais également des communes (encadré bleu), 

des groupements de communes (encadré jaune), 

et de l’État pour une petite partie (encadré gris).

 [ DE NOMBREUSES BAISSES D’IMPÔT]

Non seulement cela fait 8 ans que la fiscalité n’a pas augmenté 
mais mieux, depuis quelques années, le Département la réduit :

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier comme 

71 % de foyers morbihannais ? Vous payez donc 

comme une majorité de Morbihannais la taxe sur 

le foncier bâti.

Saviez-vous que l’assemblée départementale l’a 

réduite à 3 reprises en 5 ans : 2 % en 2014 ; 1 % en 

2017 et 3 % en 2018 ?

Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’une nouvelle baisse 

intervienne en 2019.

Mais alors comment vérifier ?
Regardez au verso de votre avis 
d'impôts Taxes foncières 2018 

2013

16.84%

2014

16.5%

2017

16.34%

2018

15.85%

17.5%
 

Moyenne nationale

Les droits de mutation*, qu’on appelle aussi frais de notaire, sont payés lors de l’achat d’un bien immobilier.

En 2014, le gouvernement a donné la possibilité aux départements de relever de 3,8 % à 4,5 % le taux de cet impôt. 

La quasi-totalité des départements a fait ce choix. Seuls 4 départements sur les 101 français ont fait exception en 

décidant de maintenir à 3,80 % le taux de cette taxe, dont le Morbihan.

Concrètement, pour une maison achetée 200 000 € en Morbihan, vous paierez 1 400 € de moins que presque 

partout ailleurs en France.

* Le montant de cette taxe est l’addition du prélèvement du Département, des communes (1,20 %) et de l’Etat (2,37% du montant de la taxe départementale),  
soit environ 5,8 % pour la quasi-totalité des départements contre un peu plus de 5 % en Morbihan.

[TAXE FONCIÈRE]

[TAXE SUR LES VENTES IMMOBILIÈRES]

 L'UN DES DERNIERS DÉPARTEMENT  À NE PAS RELEVER SON TAUX
Le taux de la taxe d’aménagement, dont s’acquittent 

tous ceux qui construisent dans le département, passe 

de 1,3 % à 1,1 % en 2019 (-15 %). 

Une baisse sensible de presque 27 % en 2 ans 

puisqu’elle avait déjà été réduite de 1,5 % à 1,3 % 

en 2017.

[TAXE SUR LES DÉPÔTS  
DE PERMIS DE CONSTRUIRE]

8e année consécutive sans augmentation de 
la fiscalité (en la baissant même !). En termes 
d’impôts locaux en effet, le Morbihan détient 
sans aucun doute la meilleure performance 
des départements français.

[REPÈRES]

 EN BAISSE

 EN BAISSE



Une dette  
en baisse
Le Morbihan est un département peu endetté et qui 

continue de se désendetter.

Le stock de dette a ainsi diminué de près de 10 % 

entre 2015 et 2018, passant de 308,52 € à 280 € par 

Morbihannais sur cette période, montant très inférieur 

à la moyenne nationale de 525 € par habitant. 

La dette pourrait même être intégralement remboursée 

en moins de 2 ans si le Département décidait d’y affecter 

toute son épargne. 

La moyenne nationale se situe entre 4 et 5 ans.

Dépense  
publique 

Les dépenses de fonctionnement regroupent les 

dépenses récurrentes, qui reviennent régulièrement 

chaque année pour assurer le fonctionnement courant. 

Pour une famille, il s’agit des dépenses du quotidien : 

alimentation, assurances, frais de santé, d’électricité, de 

gaz… Pour une collectivité comme le département, ces 

dépenses comprennent entre autres la rémunération 

des agents, les frais de fonctionnement ou d’entretien 

(électricité, téléphone, transports, papeterie…). 

Depuis plusieurs années, le Département fait de gros 

efforts pour maîtriser ses dépenses. Aujourd’hui, il 

dépense moins pour fonctionner qu’il y a 5 ans. Les 

coûts de gestion interne, les frais de personnel et 

les achats de fournitures principalement, sont très 

inférieurs à la moyenne nationale : 222 € par habitant 

en Morbihan contre 261 € pour les départements français. 

En ce sens, les frais de personnel régressent depuis 3 ans.

2015

227,62 M€

2016 2017 2018

224,63 M€ 218,06 M€ 208,5 M€

- 10 %

 [ NOUVEAUTÉ]
UNE CONTRAINTE NOUVELLE : 
LA RÈGLE DES 1,2 %
En dépit d’une situation financière saine, la loi impose 

depuis l’an dernier à notre département, comme aux 

322 plus grandes collectivités de France, de respecter 

un taux d’évolution de ses dépenses de fonctionnement 

de + 1,2 % sous peine de pénalités financières. En 

clair, les dépenses de fonctionnement sont désormais 

encadrées et leur hausse est plafonnée à 1,2 % par an.

Exercice réussi cette année (la loi impose cette règle 

pour la période 2018-2020) puisque les dépenses de 

fonctionnement devraient représenter un peu plus de 

553 millions d’euros en 2019 (contre un peu plus de 

550 M€ en 2018), traduisant une hausse contenue à 0,5 %. 

Cela, malgré la hausse du poids des dépenses sociales 

qui se renforce et bien que ce soit l’État qui décide de la 

revalorisation des allocations versées par le département.

Les efforts de bonne gestion et d’économies entrepris ces 

dernières années dans tous les domaines portent leurs fruits.

DETTE525 €
par habitant
moyenne nationale

2015
308,52 € / Morbihannais

2018 
280 € / Morbihannais

En 2002 en Morbihan, le  stock de dette était 
de plus de 300 millions d’euros, presque un 
tiers de plus qu’aujourd’hui.

[REPÈRES]

Maîtrise de la masse salariale

75 postes ont été supprimés depuis 2014 
au Conseil départemental du Morbihan, 
qui compte 2 500 agents environ dont 500 
assistants familiaux.

Des suppressions liées pour l’essentiel 
à l’application de la Loi NOTRe* et à la 
perte d’une partie des compétences 
départementales. Des suppressions 
liées aussi à une réorganisation de 
l’administration départementale pour un 
meilleur service aux usagers. 

* la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) organise le 
transfert de certaines compétences départementales 
comme les transports scolaires aux Régions et 
supprime la clause de compétence générale (qui 
permettait à une collectivité d’intervenir dans tous 
les domaines qu’elle jugeait nécessaire).

STOCK DE DETTE

+ 1.2 %
[MASSE SALARIALE]

V A L I D É



Les routes et l’éducation :  
1ers postes d’investissement

Sur ces 137 M€, le Département en 
consacre près de 83 M€ à ses propres 
investissements, principalement vers les 
infrastructures routières (30 M€) et les 
collèges (27 M€).
Le reste, près de 55 millions, est distribué 
sous forme de subventions aux autres 
collectivités, partenaires publics ou 
associations, l’équivalent de 71 € par 
habitant en Morbihan là où la moyenne 
nationale se situe à 50 €. 

À ce titre, le Morbihan fait assurément 
par tie des dépar tement s les plus 
" redistributeurs ".

[INVESTISSEMENTS]Épargne 
Un critère souvent utilisé pour juger de la santé 

financière d’une collectivité est sa capacité à financer 

ses activités par ses propres moyens, sans faire appel 

à des ressources extérieures. En clair, c’est un peu la 

part non distribuée, donc épargnée. On appelle cela la 

capacité d’autofinancement. Techniquement, il s’agit 

de la différence entre les recettes et les dépenses de 

fonctionnement. Pour une famille, c’est l’équivalent de 

ce qu’il reste à la fin du mois, c’est-à-dire ce que l’on va 

pouvoir investir une fois avoir fait face à toutes ses charges.

Ce " surplus " dégagé par la collectivité (l’épargne 

brute) est utilisé en priorité au remboursement 

de la dette ; le reste permettant de financer 

l e s  pro je t s  nouveaux  ( l ’ épargne  ne t t e ) . 

L’excédent dégagé par la collectivité pour 

f inancer ses propres dépenses d’investis-

sement s’élevait à 127 € par habitant au  

31 décembre 2017, ce qui est très important. En 

comparaison, celui des 3 autres départements bre-

tons se situe entre 47 et 50 € par habitant.

… pour toujours 
plus investir !
Les dépenses d'investissement concernent des 

dépenses à caractère exceptionnel. Pour une famille, 

il s’agira de l’achat d’une maison, de l’acquisition 

d’une voiture ou d’un nouveau réfrigérateur.

Pour le Département, elles concernent par exemple 

la construction de bâtiments (collèges, centres 

médico-sociaux…), d’infrastructures (routes, 

ports…) ou les subventions versées pour aider les 

communes ou les associations à se doter de nouveaux 

équipements (salle de sports, casernes de pompiers…). 

En 2019, ce sont plus de 137 millions d’euros 

d’investissement qui sont programmés (contre 132 

millions en 2018), soit environ 160 €* par Morbihannais 

contre 143 € pour la moyenne des départements français*.

*  Chiffres 2017/ hors remboursement du capital de la dette.

51,1 € SOLIDARITÉS, ACTION 
SOCIALE ET SANTÉ
14,8 €    Personnes âgées
12,4 €    Insertion et emploi
11,7 €    Personnes handicapées
10,3 €    Protection de l'enfance
  1,9 €    Autres (Habitat, santé…)

9 €

9,8 €

4,8 €

24,3 €

FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION

EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
Collèges et projets éducatifs 7,2 

Culture et sports 1,8 

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES

ROUTES ET MOBILITÉS
Mouvements financiers 1 € 

BUDGET 2019
pour 100 € dépensés 

14,2 € 
 

3,4 €
6,7 €  

Ressources humaines
Entretien des bâtiments départementaux, 
logistique, transports, communication…

Dette, mouvements financiers 

Prévention et sécurité civile (pompiers), 
sanitaire et environnementale

Aide aux communes et groupements de commune
Eau, aménagement numérique, tourisme, espaces 

naturels,et activités de nature, aménagement foncier

4,0 € 

3,0 € 
2,8 € 

RÉPARTITION DES 
DÉPENSES DE  

FONCTIONNEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT 

PAR COMPÉTENCES.

Plus de la moitié du budget est consacrée aux politiques de solidarités. Les dépenses en matière 
d’action sociale progressent d’environ 10 M€ chaque année depuis 2014 ! Les seules charges 
liées à la Protection de l’enfance augmentent par exemple de 4,7 % pour le prochain exercice. 

Cumulées, elles devraient représenter près de 356 millions d’euros en 2019, soit plus de la 
moitié du budget du Département ; près de 65 % si l’on se réfère aux seules dépenses de 
fonctionnement.

[SOLIDARITÉS]
Très concrètement, en Morbihan, lorsque 
le département investit 100 €, il en 
finance 84 € via sa propre épargne. Seuls 
3 départements (les Hauts-de-Seine, les 
Yvelines et la Haute-Savoie) enregistrent 
un ratio supérieur. C’est un peu comme-ci 
vous pouviez donner 8 400 € d’apport lors 
de l’achat d’une voiture coûtant 10 000 €.

[REPÈRES]


